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1. NDLR : Ce numéro spécial regroupe les contributions présentées lors de deux colloques :
« La protection du littoral, 25 ans après. Regards de praticiens », colloque annuel 2011 de la SFDE,
Narbonne, 24 et 25 novembre 2011 : responsable scientifique Frédéric Bouin, Directeur de l’IUP « Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier », Université de Perpignan Via Domitia. Ce colloque a reçu le soutien
de l’Université de Perpignan Via Domitia, de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne et
du CERTAP-CDED (Ea 4216). Les actes sont publiés avec le soutien de l’UPVD (UFR SJE, Département Droit de l’urbanisme et de l’immobilier) ; « Les 25 ans de la loi Littoral », organisé par le Centre
de recherches administratives (Université de Bretagne occidentale), Brest, le 9 décembre 2011 : responsables scientifiques, Mathieu Doat, Professeur de droit public, Université de Bretagne occidentale,
Richard Le Roy, Maître de conférences en droit public, Université de Bretagne occidentale et Didier le
Morvan, Professeur de droit public, Université de Bretagne occidentale. Ce colloque a reçu le soutien
de l’Université de Bretagne occidentale, de l’Ordre des avocats du Grand Ouest, de Brest métropole
Océane, de la Région Bretagne et de l’Association des Maires du Finistère.
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